
APPEL DU COLLECTIF PACA LIBERONS GEORGES 
IBRAHIM ABDALLAH

Le plus vieux prisonnier politique retenu à ce jour en France ; 
il entre dans sa trentième année de détention !

RASSEMBLEMENT LE 26 OCTOBRE 2013 A 14H 
DEVANT LA PRISON DE LANNEMEZAN

Un co-voiturage s' organise au départ de Toulon et Marseille, info :0752439495

DU 17 OCTOBRE AU 23 OCTOBRE : SEMAINE SOLIDAIRE A MARSEILLE

17 octobre,19h: Soirée débat
 à Manifesten 59 rue Thiers 13001 Marseille 

avec:Chloe Delaume (nièce de Georges Abdallah),Nadir Dendoune,Jean Marc 
Rouillan

18 octobre ,19h-20h: Emission radio
Radio galère spéciale Georges Ibrahim Abdallah,88.4FM

20 octobre, 21h: Soirée Rap(5 euros)
Concert de soutien au collectif, salle le Molotov,3 place Paul Cezanne,13006 

Marseille

23 octobre 19h :Apéro militant
Sous les notes de chants palestiniens et libanais.La Merveilleuse,18 place notre dame 

du mont 13006 Marseille

***

Georges Ibrahim Abdallah membre fondateur du Front Populaire de Liberation de la Palestine entamera le 24 
octobre sa 30ème année dans les prisons françaises. 
Emprisonné depuis 1984, il a été condamné à la réclusion à perpétuité en 1987, à la suite d’une manipulation 
des services secrets français l’impliquant pour son engagement au sein des Forces Armées Révolutionnaires 
Libanaises dans des faits pos-térieurs à sa détention.
Ayant effectué la totalité de sa peine de sûreté, il est libérable depuis 1999.
Après plusieurs rejets de ses demandes de libération, il a obtenu le 21 novembre 2012 un avis favorable à sa 
demande de libération, assorti d’une interdiction de séjour sur le terri-toire français. Suite à l'intervention du 
président Obama le ministre de l’intérieur, Manuel Valls, malgré la demande du Premier ministre libanais, 
s’est refusé à signer l’arrêté d’expulsion, empêchant délibérément sa libération.
Les auto-rités fran-çaises se sont ainsi une nouvelle fois sou-mises aux injonctions américano-israéliennes.
Nous dénonçons l’acharnement dont Georges Ibrahim Abdallah est victime.

Nous exigeons la libération immédiate de Georges Ibrahim Abdallah.

Collectif Paca Liberons Georges Abdallah,0752439495


